Pornichet, le vendredi 9 mars 2012

INVITATION
Les Gaullistes Sociaux du Club Nouveau Siècle
Jérémie Rabiller, Délégué Départemental
14, avenue Pouligou 44380 PORNICHET
Tél 06 82 40 58 67 jeremie.rabiller@gmail.com

Madame, Monsieur,

Bernard Reyrobellet, Président National du Club Nouveau Siècle,
Secrétaire national de l’U.M.P. en charge des questions relatives à la transformation sociale,
membre du bureau politique de l’UMP
et

Jérémie Rabiller, Délégué Départemental du Club Nouveau Siècle
pour la Loire-Atlantique
vous convient au déjeuner-débat du Club Nouveau Siècle
qui portera sur ce thème :

«La participation, une voie de redressement pour la France en crise »
Avec le concours de M. Alain Durand, Président Directeur Général de la société MATELOC,
Président de l’Union Régionale des SCOP des Pays de la Loire
Le Club Nouveau Siècle fondé en mai 2001 par Philippe Dechartre, ancien ministre du Général de Gaulle et de Georges
Pompidou, vise à organiser une réflexion politique, économique, sociale, culturelle et environnementale à partir des
valeurs du gaullisme. Dans la France en crise, la question qui se pose est double : comment organiser le partage des
richesses et la place des salariés dans l’entreprise ? Présidé depuis octobre 2006 par Bernard Reygrobellet, le Club
Nouveau Siècle a installé au cœur de ses propositions, la « Participation » au sens où l’entendait le Général de Gaulle,
c’est-à-dire un outil de réconciliation entre le capital et le travail, vecteur d’une transformation sociale. Bernard
Reygrobellet et Alain Durand nous exposeront lors de ce déjeuner-débat, leurs arguments et leur expérience.
Ce déjeuner-débat aura lieu samedi 24 mars 2012 à partir de 12 heures
au restaurant La Source des Lys
situé 157, avenue Bonne Source à Pornichet (44)
Participation au déjeuner-débat : 25 €uros par personne (repas compris)
Cf. menu du déjeuner et plan du restaurant au verso.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIPTIONS (Talon d’inscription à remplir et à envoyer par courrier)
NOM …………………………………….. Prénom :……………………………………
ADRESSE :………………………………………………….…Code Postal : ………….Commune :………………….
Nombre de participants : …….X 25 €uros = ……….€uros
Le talon d’inscription rempli et accompagné du règlement par chèque à l’ordre du « Club Nouveau Siècle », sont à
transmettre avant mardi 20 mars 2012, par courrier à l’attention de :

Jérémie Rabiller, Club Nouveau Siècle
N° 14, avenue Pouligou 44380 PORNICHET
OU RÉSERVATION par téléphone tél. 06 82 40 58 67 ou par courriel : jeremie.rabiller@gmail.com

Restaurant La Source des Lys
157, avenue Bonne Source 44380 PORNICHET

MENU
Apéritif : Planteur et amuses bouche
Entrée : Pastilla en brie et jambon fumée
Plat : Dos de cabillaud beurre blanc risotto
Dessert : Café gourmand
Ce menu ne comprend pas les vins
Prix : 25 €uros/personne

